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NOUVEAUTÉS AUDIO

Chers amis partenaires,

« Ne crains point ! Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort ; et voici je suis
vivant aux siècles des siècles... Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,

comme moi aussi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône »
(Apoc. 1:17-18 ; 3:21)

Dieu nous appelle à vaincre. Un vainqueur est celui qui par la grâce de Dieu a
reçu Christ, non seulement comme Sauveur de son âme, mais aussi comme Seigneur de
sa vie. Environné de toutes parts par une forte opposition et une grande apostasie, le
vainqueur refuse de se conformer à l’esprit du monde et à toutes les hérésies à la mode
dans l’Eglise. Il écoute et répond à ce que l’Esprit dit aux églises, en demeurant fidèle à
Christ jusqu’à la fin et en acceptant la Parole de Dieu comme seule autorité suprême
dans sa vie. Puissions-nous tous être de ce nombre !

Les témoignages édifiants qui suivent nous encouragent à persévérer dans la
diffusion de notre littérature, de nos cassettes et vidéos. Un grand merci à vous, chers
partenaires, pour votre aide précieuse dans ce domaine. Merci aussi de bien vouloir,
dès maintenant, prier pour nos importantes réunions au Canada en septembre, et en
Afrique au Togo en novembre.

Unis à vous dans le bon combat de la foi.
Affectueusement en Christ. Samuel et Dorothée

TOGO

J’ai reçu un de vos livres avec
deux de vos cassettes. En vérité, votre
livre sur les fondements du foyer et
l’enseignement de Dorothée sur cassette
nous ont beaucoup bénis. Cette cassette
que j’ai fait écouter à la réunion des
dames de mon église a porté ses fruits.
La semaine suivante, deux femmes m’ont
abordé en me disant : « Pasteur, la
cassette de la femme blanche que vous
nous aviez fait écouter m’a délivrée du fléau du
divorce car j’avais décidé de rompre avec mon
époux, suite à la maltraitance répétée de sa part. Le
jour avant de comparaître au tribunal pour signer le
divorce, vous aviez apporté cette cassette ; son
enseignement m’a fait changer de décision et
pleurant toute la nuit, j’ai demandé pardon au
Seigneur d’avoir été entraînée par satan jusqu’à ce
point... Et le lendemain, je suis retournée au tribunal
retirer ma plainte. Aujourd’hui mon epoux et moi
vivons en paix. Que Dieu soit béni ».

La deuxième femme a photocopié votre livre
Les fondements d’un foyer stable et heureux et l’a
donné à son époux, agent de la police. Voici ce qu’elle
m’a raconté : « Mon époux m’a traitée comme sa
domestique depuis 15 ans que nous sommes mariés.
Mais grâce aux enseignements de votre livre, il a été
délivré de sa méchanceté, et une nuit, il m’a demandé
pardon pour tout ce qu’il m’a fait subir. Il a promis de
donner sa vie à Christ. Aujourd’hui nous sommes
heureux et il a repris les enfants qu’il avait laissés à
ma charge. Quel sujet de joie et de bonheur ce fut
pour tous les membres de mon église et aussi pour
les autres églises ».

Pasteur Joseph D.K. Agbo

BURKINA FASO

Je suis très reconnaissant pour les
livres et cassettes que vous m’avez
envoyés. La lumière est faite concernant
l’enlèvement de l’Eglise, la seconde
venue de Jésus, la grande tribulation. Ce
sont des sujets qui sont controversés dans
les églises aujourd’hui. Mais vous avez
pris le soin de tout examiner à la lumière
de La Bible. Je suis très enrichi par ces
enseignements...

Un missionnaire de Ouagadougou

TOGO

Je suis très heureux de vous annoncer que
je suis en possession des livres que vous m’avez
envoyés. Je me suis d’emblée imbibé du livre Le
combat spirituel que je trouve formidable. Ce sujet
amène beaucoup de chrétiens à la «boucherie». Je
me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi tant
de problèmes dans l’Eglise, dont celui du combat
spirituel qui est totalement incompris. Je vous
remercie beaucoup pour ce cadeau qui constitue
pour moi une fortune venant du ciel. Que le Seigneur
vous le rende au centuple...

Un pasteur de Lomé

BURUNDI

J’ai l’honneur de vous présenter ma profonde
gratitude pour le précieux don que vous avez mis à
ma disposition. Ce don est le livre Comment éviter la
séduction spirituelle des derniers temps. En le lisant,
j’ai reçu la réponse aux questions qui me troublaient
concernant le désordre qui règne dans beaucoup
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CANADA
4ÈME SÉMINAIRE

avec S. & D. HATZAKORTZIAN
SAMEDI 15 SEPT. 2007
Restaurant Le Normandin

MONTMAGNY (Qc)
de 9 h 30 à 11 h 45

Louange et message
12 h 00 : Repas pris sur place

(inscription indispensable)
de 14 h 30 à 18 h 30
Louange et message

Inscription et Renseignements :
Françoise Girard : 418.469.2642
Pierrette Lavoie : 418.525.2411

MISSION 2007
TOGO - AFRIQUE

SÉMINAIRE POUR
SERVITEURS DE DIEU

avec Samuel & Dorothée
22 - 23 - 24 novembre

TEMPLE DU CALVAIRE
LOMÉ

CONVENTION DE FEMMES

avec Dorothée
Dimanche 25 novembre

TEMPLE DU CALVAIRE
LOMÉ

GRANDE CAMPAGNE
D’EVANGELISATION

avec Samuel & Dorothée
28 novembre

au 2 décembre

STADE D’AGOUE-NYIVE
LOMÉ

Renseignements :
- Pasteur Joseph Agbo :
ag-joseph@yahoo.fr
- Pasteur K. Edoh Kossi :
maluking2005@yahoo.fr



BUREAUX COMPASSION
❑  ❑  ❑  ❑  ❑  FRANCE : Samuel et Dorothée Hatzakortzian, 65, Chemin des Acacias 73190 Saint-Baldoph FRANCE - Tél. 04.79.28.35.43 - Fax 04.79.28.24.33
Email : info@compassion-france.com - Site : www.compassion-france.com - CCP 121.02.M Grenoble
❑❑❑❑❑      MARTINIQUE : M. Mme Goeury - 20 Lot. les Aloès-O’Mullane, 97223 Le Diamant - Tél. 05.96.68.59.08
❑❑❑❑❑  SUISSE : M. Mme Scheller - Case postale 50, 1010 Lausanne - Tél. 021.657.11.88 ou 021.729.71.53
❑❑❑❑❑  BELGIQUE : La Centrale Biblique - M. Richard Van Waesberghe, rue de la Motte 8, 1490 Court Saint Etienne. Tél. 010.61.38.54
❑❑❑❑❑  CANADA : M. Dominique Moysan, 1245, De Gaulle, St-Hubert, Québec, J4T 1L9 - Email : moysan.d@sympatico.ca - Tél. 450.445.1927

      M. Mme Françoise Girard, Montmagny - Tél. 418.469.2624 – Mme Pierrette Lavoie, Québec - Tél. 418.525.2411 Co
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... PENSÉES ...
__________________________

La présence du Seigneur dans le coeur
est le seul secret pour s’oublier soi-même.

Je ne peux obliger quelqu’un à obéir
à un commandement des Ecritures

si je n’y obéis pas moi-même.

Puisque Christ est vivant,
nous n’avons pas à craindre la mort.

Au lieu de prier pour un changement de
situation, prions plutôt pour un changement

de coeur.

Dans le désert de l’affliction
Dieu prépare toujours une oasis de grâce.

L’amour véritable ose reprendre et corriger.

Pour rester jeune, restons actif
au service du Seigneur.

La vraie humilité ne consiste pas tellement
à penser du mal de nous-mêmes, mais
plutôt à ne pas penser à nous du tout.
Ce dont j’ai besoin, c’est de m’oublier

moi-même et de regarder à Dieu.

d’églises. J’ai remarqué que c’est suite à ces nouvelles doctrines qui
ont envahi l’Eglise que celle-ci se trouve dans cette grande confusion
spirituelle. Cet ouvrage est un véritable instrument pour aider les
chrétiens sincères à marcher conformément à la Parole de Dieu et
éviter que ces philosophies diaboliques contrôlent leurs vies. Que le
Seigneur vous comble de ses bénédictions.

Un pasteur de Bujumbura

CÔTE D’IVOIRE

Depuis que je suis en train de lire vos livres, je sens une nette
percée dans mon ministère. Depuis plus de deux ans que j’ai ouvert
une annexe de mon église sur Abidjan, compte tenu des difficultés
financières, nous étions contraints de prier dans la cour familiale d’une
de nos fidèles dont l’époux incroyant nous harcelait en nous demandant
de quitter son domicile. La semaine où j’ai reçu votre colis de cassettes
et de livres, la lecture des différents témoignages de vos Lettres de
Nouvelles a fait un déclic sur ma foi. Aujourd’hui nous avons trouvé
gratuitement un lieu de culte déjà construit au sein duquel j’ai pu
célébrer un mariage dont le message a été tiré de votre livre Les
fondements d’un foyer stable et heureux. Un grand merci pour votre
aide si précieuse.

Un pasteur d’Abidjan

LA SAINTETE

Le bonheur, non la sainteté, est le but principal à atteindre
dans la vie de la plupart des gens d’aujourd’hui, y compris dans
celle d’un grand nombre d’enfants de Dieu. Ces chrétiens veulent
bien que Jésus résolvent leurs problèmes et portent leurs
fardeaux, mais elles ne désirent aucunement qu’il dirige leur vie
et change leur caractère. Cela ne les trouble même pas que huit
fois dans La Bible Dieu dit à son peuple : « Vous serez saints,
car je suis saint » (1 Pierre 1:16), et  qu’il est sérieux dans ce qu’il dit.

Pasteur W. W. Wiersbe (Be quoted)

CELUI QUI EST EN VOUS
EST PLUS GRAND !

« Celui qui est en vous est plus grand que celui qui
est dans le monde » (1 Jn 4:4)

1. QUI EST CELUI QUI EST DANS LE MONDE ?
C’est l’esprit de l’antichrist manifesté en ceux qui :

- méprisent le nom du Seigneur ; négligent sa Parole ; dénigrent
son peuple ; se délectent dans la mondanité ; traitent à la légère
le péché.

2. QUI EST CELUI QUI EST EN NOUS ?
C’est le Saint-Esprit (1 Jn 4:13). Dieu demeure en nous :

l’Esprit de sagesse ; l’Esprit de vérité ; l’Esprit de puissance ;
l’Esprit de sainteté.

3. DE QUELLES MANIERES EST-IL PLUS GRAND ?
Comme la lumière est plus grande que les ténèbres ;

comme la vérité est plus grande que le mensonge ; comme le
roi est plus grand que ses sujets ; comme le Créateur est plus
grand que sa créature.

« Prêche la Parole » - James Smith & Robert Lee

LA MARQUE D’UNE VRAIE PRÉDICATION
La persécution ou l’opposition est la marque de tout vrai

prédicateur. Les prophètes de l’Ancien Testament, tels que
Amos, Jérémie, Ezéchiel et Daniel en font l’expérience.

Il en fut ainsi avec les apôtres du Nouveau Testament.
Et tout au long de l’histoire de l’Eglise jusqu’à nos jours, tous
les prédicateurs qui refusent de diluer ou de déformer l’Evangile
de la grâce ont eu à souffrir pour leur fidélité.

La Bonne Nouvelle de Jésus crucifié est encore un
scandale (une pierre d’achoppement) qui blesse terriblement
l’orgueil de l’homme.

« Authentic Christianity » - Pasteur John Stott

UN EVANGILE AU RABAIS
Nous avons simplifié à l’extrême l’Evangile. Le premier

coup fatal est l’absence du message de la repentance. Il ne
peut y avoir de vraie conversion sans conviction de péché.

Nous dévalorisons l’Evangile lorsque nous ne mettons
pas prioritairement l’accent sur l’état de perdition de l’homme.

Il est inutile d’annoncer à des pécheurs refusant de
reconnaître leur culpabilité, de croire en Jésus. Ce message
est uniquement pour ceux qui savent qu’ils sont perdus.

Nous avons oublié que le message biblique est la
repentance envers Dieu suivie de la foi en notre Seigneur Jésus-
Christ (Act. 20:21).

William Mac Donald


